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Crash Test

…SÉSAME, OUVRE-TOI !
CETTE BATTERIE EST… BELLE ! DIFFICILE DE RESTER INSENSIBLE DEVANT LA FINITION UZUKURI DE LA LIVE CUSTOM

HYBRID OAK. AVEC CETTE SÉRIE, YAMAHA RÉUTILISE LE PLI CENTRAL EN RÉSINE PHÉNOLIQUE - COMME SUR LE PHX

ET L’ABSOLUTE HYBRID MAPLE - POUR SÉPARER LES PLIS DE CHÊNE EN DEUX NAPPES DE MÊME ÉPAISSEUR.

CLASSIQUEMENT PRÉCIS ET PUISSANT, LE SON Y GAGNE EN AMORTISSEMENT DE FRÉQUENCES, SANS PERDRE EN

PRÉCISION.



Yamaha

• Finition Uzukuri
• Chêne
• Son sec
• Robustesse du set

• RAS !
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Prix Indicatif TTC :
• Kit Live Custom : de 3175 à 3326 €
selon les configurations

• Caisse claire : 604 €

Deux approches complémentaires
Dédiée à la scène depuis ses débuts, la Live Custom
a initialement été pensée avec des plis plus fins que
ceux utilisés sur la Oak Custom.Montés en structure
de 7 plis de 1,2mm, les fûts mesurent respectivement
7,3 mm et 8,8 mm d’épaisseur pour les toms et la
grosse caisse. L’instrument est solide, bien posé, et
son design laisse comprendre qu’il n’est pas difficile

d’en faire une compagne
de route facile à monter. La

Live Hybrid Custom bénéficie d’un
phénoplaste-cerclage en résine phénolique,

déjà présent sur les hauts de gamme de la
marque, intercalé tel un pli dans la

structure du bois. Ce matériau
contribue aux qualités pho-

niques et structurelles de la
batterie. Le son du chêne

est puissant, moins
rond que sur les

m o d è l e s
Maple, et
d ’ u n e

a t t a q u e
franche. Le sustain se révèle
un peu moins présent que
sur la Oak Custom, mais la
densité sonore globale invite
à profiter de tous les fûts,
sans chercher à atténuer les
fréquences. Le son très bril-
lant de ce set est pensé
pour les performances en
public et promet une ex-
traction facilitée pour les

ingénieurs du son.

Uzukuri ou Ukuduri ?
Les deux, a priori, même s’il
est difficile de retrouver l’ori-
gine de ce traitement tradi-
tionnel japonais ! Dans sa
communication, Yamaha en
présente les grandes lignes de
la façon suivante : la surface
du bois, abrasée mécanique-
ment par des brosses, permet
de garder présents les grains
les plus durs. La partie surfa-
cique la plus tendre étant
ôtée, une teinte sombre est
appliquée pour assurer un contraste du plus bel
effet. Déclinée en cinq finitions : Uzu Charcoal Sun-
burst, Uzu Earth Sunburst, Uzu Ice Sunburst, Uzu Na-
tural et Uzu Magma Sunburst, cette batterie semble
organique… Sous un éclairage de scène, le traite-
ment du bois engendre une réfraction lumineuse par-
ticulière et flatte réellement l’oeil. Configurations
proposées : Packs 10”/12”/16”ou 10”/12”/14”, avec
grosses caisses de 24”/22”/20”/18” ; toms addition-
nels en 8”/10”/12”/13”/14” et 14”/16”/18” pour le
tom bass ; caisse claire de 14x5,5”. Un soin particu-
lier a été apporté à l’accastillage de la grosse caisse
(finition Dark Chrome, comme pour les cercles mou-
lés), afin de soigner les basses fréquences, ce fût bé-
néficiant par ailleurs d’une atténuation
d’harmoniques (cf. ci-dessous). Comme sur d’autres
modèles de la marque, la Live Hybrid CustomOak uti-
lise le système de suspension de fûtsYESS : des silent
blocs montés dans le prolongement des fixations iso-
lent les toms et laissent davantage vibrer le bois.

Ça sonne !
Au-delà de l’instrument, le chêne rappelle sa singu-
larité par rapport aux essences de bois que nos
oreilles ont l’habitude d’entendre sur la plupart des
sets (érable, acajou, bouleau). Il y a une flatterie dans
les aigus, qu’il est facile de mettre en avant au niveau
de la grosse caisse, par exemple. Pour l’essai, l’atté-
nuateur disposé dans celle-ci a été ôté, afin de faire
ressortir cette fréquence particulière. Le son sec et fort
du chêne invite à « entrer » réellement dans l’instru-
ment. Les gros frappeurs vont adorer ! Même s’il est
possible de prendre du plaisir avec tout type de jeu,
dès lors que les coups sont accentués, le matériel joue
parfaitement son rôle. L’ensemble est très cohérent
et paraît simple à régler. Dès lors que l’on fait mon-
ter le volume, les fréquences se marient entre elles

en bon accord. Sans réglage spécifique lors de l’essai,
la précision fut d’emblée au rendez-vous, et toutes
les nuances de jeu appliquées aux baguettes ont
trouvé un écho propre sur l’ensemble des fûts. Tra-
vailler sa musicalité se révèle des plus plaisants, avec
un rendu toujours flatteur pour les oreilles. Sur un ter-
rain rock, le bois livre tout ce que sa densité lui per-
met d’offrir : le cadeau est royal ! Ça sonne sans
discontinuer et sans grisaille dérangeante quand le
volume augmente significativement. De belle facture,
le hardware associé assure visuellement et « méca-
niquement » une belle harmonie. Il faut de la place
pour installer la Live Custom Hybrid Oak, mais… ce
serait dommage qu’elle passe inaperçue en fond de
scène !
La Live Custom Hybrid Oak est aussi agréable
à regarder qu’à jouer. Robuste, élégante et mu-
sicale, cette série promet beaucoup et semble
être à la hauteur du teasing qu’elle a suscité
dans les salons qui l’ont récemment présentée.
Retrouver le son du chêne dans le haut de
gamme est une belle surprise… Nul doute que
cet instrument ne trouve rapidement sa place
sur de nombreux lives.•
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